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Eléments de recherche : PETERS SURGICAL : entreprise privée de dispositifs médicaux et chirurgicaux, toutes citations

PÉTERS SURGICAL VA S'IMPLANTER EN ALGÉRIE
Le Pdg de la PME présente à
Saint-Etienne depuis un an ac-
compagnait François Hollande
à Alger.

Le fabricant de dispositifs mediaux
à usage unique Péters Surgical, pré-
sent à Saint Etienne depuis un an, a
signé la semaine dernière avec son
partenaire algérien Vicralys les sta-
tuts de leur future sociéte commune
Suturai, dont elle détiendra 49 % du
capital. Cette officialisation a eu lieu
dans le cadre du deplacement dans
ce pays d'une délegation de chefs
d'entreprises qui accompagnait le
président de la République, François
Hollande.
Unique fabricant français de sutures,
ligatures, drains et sondes, destinés
principalement aux hôpitaux et aux
cliniques, et numéro trois français
sur ce marché dans l'Hexagone, Pe-
ters Surgical, basé a Bobigny (Seine-
Saint-Denis) est le principal fournis-

seur de la Pharmacie centrale des
hôpitaux d'Algérie (PCH).
« Nous sommes la seule entreprise
de la delégation française à avoir
signé un engagement sur la création
d'une société mixte dans le cadre
de ce déplacement du chef de l'Etat
français », indique Jean Marc Chalot,
le Pdg de la sociéte. Il explique que
son entreprise a remporté un impor-
tant marche, qui a généré en 2012 un
chiffre d'affaires de 9 M  en direction
de ce pays du Maghreb.
La PME française conçoit, fabrique
et distnbue des dispositifs medicaux
à usage unique, notamment des su-
tures et des ligatures, des drains et
des sondes, destines principalement
aux hôpitaux et aux cliniques. Sa
démarche, qui aboutira à la creation
d'une joint venture en 2013, a pour
but de pérenniser sa position de lea-
der en Algerie, dans le cadre de la po-
litique protectionniste mise en place
par les autontés de ce pays. En effet,
un texte de 2010 demande en effet

L'activité de Surgical est centrée sur les implants de parois pour le traitement
des hermes et des eventrations

aux entreprises étrangères d'mves
tir un outil de production du pays si
elles veulent répondre aux appels
d'offres, tandis qu'un autre permet
aux entreprises qui produisent bca
lement dans le secteur de la santé de
demander l'interdiction d'importer
des produits concurrents.
Péters Surgical, dont le chiffre d'af
f aires s'élevait l'an dernier à 25 M ,
avec 300 salanés, avait pns, fin 2011,
le contrôle de 100 % de Surgical IOC,

concepteur et fabricant d'implants
de parois, pour le traitement des
hernies et des eventrations, ainsi
que d'anneaux gastriques en silicone
destines au traitement de l'obé-
sité, qui emploie une quinzaine de
personnes a Saint-Etienne, pour un
chiffre d'affaires de 2,3 M . Sur 2012,
celui du petit groupe devrait appro-
cher 37 M , avec 350 salariés répartis
entre la France et la Thailande.
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